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Abstract (Basic) : *FR 2"?85179* Al

NOVELTY - New composition consists of aqueous dispersion of

particles of film- forming polymer and poiyorganosiioxane polyester.

DETAILED DESCRIPTION - The composition consists of aqueous

dispersion of particles of film-forming polymer and poiyorganosiioxane

polyester obtained in result of reaction of dimethicone poiyol of

formula (I)

.

a=2-20;
b=0-200;
Rl=lower 1-6C alkyi or phenyl (preferably methyl);

R2=-(CH2)3-0-(CH2CH2-0)x - (CH2 (CH3)CH-0) y - (CH2CH2-0) z -H;

x, y and 2=0-20 (preferably y and z are 0)

..; or of formula (II).

c=l-200;
Rl=iower 1-6C alkyi or phenyl;

R3— (CH2)3-0-(CH2CH2-0)x - (CH2 (CH3) CH-O) y - (CH2CH2-0) 2 -H;

x, y and 2=0-20 (preferably y and z are 0)

;

with fatty acid (III).

R4-C(0)-OH (III)

R4=alkyl or alkenyl radical or their mixtures;

selected from fatty acids of vegetable oils, comprising oleic acid

(and also palmitic, palmitoleic, linoleic and iinolenic acids, and

their mixtures); or with diacid of formula

HO-C(0)-(CH2)q- C(0)-OH (IV) or

HO-C (0) - (CK2 ) r-CH=CH- (CH2) s-C- (O) -OH (V)

q, r and s=2-10;
or acid dimers or hydrogenated dimers of these compounds; or with

pciyhydroxyi compounds selected from glycerine and its alkoxylates of

structure (VI)

.

t, u and v=independently 0-20.

The composition contains 0.1-30 (preferably 0.5-5) wt.% (per dry

wt.) of film-forming polymer and 1-80 (preferably 1-5) wt.% of

poiyorganosiioxane polyester, and is in form of aqueous or

aqueous-alcoholic fluid, paste or emulsion. When it has a form of

emulsion, it contains oil phase composed of at least one oil (5-40,

preferably 18-30 wt.%) and/or at least one wax (3-15, preferably 3-10

v»-t .

:

: ! . Composition may also contain at least one poiyol (up to 10

wt.:}, and additionally pigments and/or mother-of-pearl and/or fillers;

and additives, such as thickening or gellifying agents, dispersants,

3nti-mousse agents, antioxidants, reducers, colorants, fragrances,

essential oils, preservatives, active cosmetic agents, hydratants,

vitamins, sphingoiipids, solar filters and iiposoluble polymers. An

INDEPENDENT CLAIM is also included for the make-up procedure comprising

acclvir.c composition as claimed onto skin and/or hair.

USE - In cosmetics, as make-up preparation, especially as

ncn-transferable make-up foundation.
ADVANTAGE - The composition is practically non-transferable, easily

applicable onto skin and has particularly pleasant texture.
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(54) COMPOSITION COSMETIQUE. NOTAMMENT DE MAQUILLAGE. COMPRENANT UN6 DISPERSIONW
AQU^EUSE DE PARTICULES DE POLYMERE FILMOGENE ET UN POLYORGANOSILOXANE POLYESTER.

(5y La presente invention conceme une composition cos-

metique. en paroculier de maquitlage. comprenant une dis-

persion aqueuse de panicuies de polymere filmogene et un

poiyorganosiioxane polyester du type dimemicone copoiyoi

comportant des groupes esters particuiiers. notamment is-

sus des acides gras des huiies vegetates comprenant majo-

ntatrement I'acide oteique.

La composition cosmetique selon I'invention peut cons-

tituer notamment un fond de teint sans transfert.
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Composition cosmStique, notamment de maquillage, comprenant

ane dispersion aqueuse dc particules de polymere filmogene et ur

polyorganosiloxane polyester.

La presente invention concerne une composition cosmeuque,

notamment de maquillage. comprenant une dispersion aqueuse de

particules de polymere filmogene et un polyorganosiloxane polyester.

^utilisation d'une dispersion aqueuse de particules de polymere

filmogene pour realiser des maquillages "sans transferf, cest-a-dire

prdsentant une meilleure tenue, est connue, notamment par les demandes

de brevet EP-A-0832 637 et WO-A-96/36323, qui enseignent

respectivement des compositions cosrn6tiques, notamment pour le

maquillage des yeux, comme les mascaras, comprenant une dispersion

aqueuse de particules de polymere filmogene insoluble dans l'eau et des

dim6thicone copolyols ou leurs denv*s a groupements phosphate, sulfate,

st*arate, amine, myristamide quatemaire ou des alkyl- ou alcoxy-

dimlthicone copolyols.

On peut ainsi obtenir des maquillages sans transfert grace a

1'aptitude de la dispersion aqueuse de particules dc polymere filmogene ou

latex a former un film.

Neanmoins, lorsquon applique ce type de produit sur une

surface importante comme le visage avec ses doigts ou une dponge. le

produit a tendance a s'6taler difficilement et a faire des plaques

heterogenes visibles a I'oeil nu. Parfois. on observe m«me des

phenomenes de "peluchage" du produit. De plus, ces compositions

presentent souvent llnconvement d'etre inconfortables.

La prtsente invention a pour but de pallier ces inconvenients et

de proposer une composition cosme^ique, notamment de maquillage, qui
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prfsente de bonnes propriety cosmetiques telles que douceur et confort.

qui ne prdsente pas d'effet gras ou collant, qui soit glissante, facile a Staler

et conduise a un maquillage homogene.

La demanderesse a ddcouvert de maniere surprenante qu en

associant une dispersion aqueuse de particules de poiymere filmogene a

une classe chimique particuliere de polyorganosiloxanes hydrophiles du

type dim6thicone copolyols comportant des fonctions esters particulieres,

on pouvait obtenir une composition cosmetique prtsentant les

caracteristiques recberchees. a savoir de bonnes proprtttds cosm6tiques,

facile a Staler et prtsentant l'avantage de ne pas transferer.

^invention a done pour objet une composition cosmdtique,

notamment de maquillage, comprenant une dispersion aqueuse de

particules de poiymere filmogene et un polyorganosiloxane polyester

resultant de la reaction d'un dimdthicone copolyol de formule :

CH3

H3C-Si-

CH3

f n
ft 1

1

-O-Si- •O-Si--

1

.
f. a CH3

CH3

O-Si— CH3 (I)

CH,

dans laquelle :

a est un nombre entier allant de 2 a 20;

b est un nombre entier allant de 0 a 200;

R 1 est un radical alkyle inferieur en C,-C6 ou phenyle;

R2 d^signe -<CH2)3
- O - (CH2

-CH
2
-0)

x
- (CH2

(CH
3)
CH - 0)

y
-

(CH2
-CH

2
- 0)2

- H;

x, y et z sont des nombres entiers allant de 0 a 20;

ou
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ch, r R
1

1 ?H :

R3—Si —O— Si— O— Si — R

CH3 .
CH3 . c CH;

(»)

dans laquelle :

c est un nombre eniier allant de 1 a 200;

Ri est un radical alkyle inferieur en CrC6
ou phenyle;

R3 designe -(CH2)3
- O - (CH2

-CHrO)x - (CH2
(CH

3)
CH - 0)

y
-

(CHrCH2
- 0)z

- H;

x, y et z sont des nombres entiers allant de 0 a 20;

avec un acide gras de formule :

R4-C(0)-OH (IID

dans laquelle R4 est choisi panni les radicaux alkyle. alcenyle et leurs

melanges issus des acides gras des huiles v6getales comprenant

majoritairement l'acide ol6ique;

ou avec un diacide choisi parmi les composes de formules :

HO - C(O) - (CH2)q
- C(O) - OH .

HO - C(O) - (CH2)r - CH = CH - (CH
2)$

- C - (O) - OH ;

ou q est un nombre entier allant de 2 a 10;

r est un nombre entier allant de 2 a 10;

s est un nombre entier allant de 2 a 10;

et les acides dimeres et acides dimeres hydrogenes derives de ces

composes;

ou avec un compose polyhydroxyle choisi parmi la glycerine et ses

alkoxylates ayant la structure suivante :

CHrO-eCH2
-CH2-0-V (CH(CH3

tCH2
- 0% (CH2

-CH2
-0-^H

CH-CK-CH2
-CH

2
-0-V(CH(CH3̂

CH2
- 0-^(CH

2
-CH2-0-VH

tHrO-eCH2
-CHrO^ (CH(CH

3
->CH2 - O-^CHj-CHj-O-^H
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dans laquelle t, u et v sont independammentdes nombres entiers allant de 0

a 20.

Les polyorganosiloxanes polyesters utilises selon l'invention

pcuvent etre poparts par exemple selon les brevets US-5 136 063, US-

5 180 843 et US-5 411 729.

Les polyorganosiloxanes polyesters prfttrfs sont ceux obtenus

par reaction d'un dimethicone copolyol de
formule (I) ou (II) avec un acide

gras de formule (III).

Dans la formule (I) ou (II), y et z sont de preference egaux a zero

et R 1 est de preference un radical methyle.

Les radicaux alkyie, alcenyle et leurs melanges R4 de l'acidc gras

de formule (IID sont de preference issus des acides palmitique,

palmitoleique, oWique, linoieique, iinoienique et leurs melanges.

L'invention a egalement pour objet un procdde de maquillage de

la peau et/ou des cheveux, consistant a appliquer sur la peau et/ou les

cheveux une composition cosmetique telle que deTinie ci-dessus.

La demanderesse a constat* que la composition cosmetique

selon l'invention presente une texture agrtable, s'applique et s'etale

facilement de facon homogene, en supprimant les phtoomenes de

"peluchage" .
presente de bonnes proprietes cosmeuques car elle est douce

et glissante et reste confortable a porter tout au long de lajoumee. De plus,

elle presente lavantage de ne pas transferer, c'est-a-dire se deposer au

moins en partie. en laissant une trace, sur certains supports avec lesquels

elle peut etre mise en contact, notamment les vetements et la peau.

La composition cosmetique selon l'invention comprend une

dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene.

Cette dispersion peut etre preparee par rhomme du metier sur la

base de ses connaissances techniques generales, en particulier par

dissolution du polymere, peu ou pas soluble dans l'eau, dans un solvant

organique faiblement soluble dans l'eau, addition d'eau a cette solution,

melange de maniere a former une emulsion, puis evaporation du solvant

organique de maniere a obtenir une dispersion aqueuse de polymere

prtsentant un taux de matiere seche denviron 30-50% en poids.

Le polymere filmogfcne peut etre choisi parmi :

- les derives de keratine. tels que les hydrolysats de keratine et
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les klratines sulfoniques;

- les denves de chitine ou de chitosane anioniques, cationiques,

amphoteres ou non-ioniques;

- les derives de cellulose tels que l'hydroxydthylcellulose,

1-hydroxypropylcellulose, la m&hylcellulose, r£thylhydroxy£thyl-

cellulose, la carboxym^thylcellulose, ainsi que les denves quaternis6s de

la cellulose;

- les polymeres ou copolymeres acryliques, tels que les

polyacrylates ou les polymithacrylates;

- les polyvinylpyrrolidones et les copolymeres vinyliques, tels

que les copolymeres de lather m^thylvinylique et de l'anhydride malique,

ou le copolymere de 1'acetate de vinyle et de l'acide crotonique;

- les polymeres polyester et/ou polyesteramide anioniques

dispersables dans l'eau, comprenant des monomeres portant une fonction

-S0
3
M, avec M representant un atome d'hydrogene, un ion ammonium

NH4
* ou un ion m6tallique. comme par exemple un ion Na*, Li\ K\Mg2+

,

Ca2+
, Cu2+ , Fe2*. Fe3*; on peut citer en particulier les polymeres d6crits

dans les documents US-3 734 874. US-4 233 196, US-4 304 901;

avantageusement, on choisit des polymeres polyesters filmogenes a base

d'au moins un acide dicarboxylique, d'au moins un diol et d'au moins un

monomere aromatique bifonctionnel portant en outre un groupement

-S0
3
M tel que decrit ci-dessus;

- les polyesters a chaine grasse. les polyamides, et les resines

6poxyesters;

- les polymeres polyurethannes, notamment les polyur6thannes

anioniques, cationiques, non-ioniques ou amphoteres, les

polyur£thannes-acryliques. les polyurethannes-polyvinylpyrTolidones,

les polyester-polyurethannes, les poly£ther-polyur6thannes, les

polyurtes, les polyuree/polyur6thannes, et leurs melanges;

- les polymeres d'origine natureile, eventuellement modifies,

tels que :

. les gommes arabiques, la gomme de guar, les denves du

xanthane, la gomme de karaya; .

. les alginates et les carragh^nates;

. les glycoaminoglycanes, l'acide hyaluronique et ses derives;
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. la rtsine shellac, la gommc de sandaraque, lcs dammars, lcs

gllmis, les copals.

Les polymeres filmogenes preTteres pour ctre utilises selon

l'invention sont les polyurfthannes et les polymeres ou copolymeres

acryliques et vinyliques.

Le polyurtthanne peut fttre, par exemple, un copolymere

polyurtthanne, polyuree/urdthanne ou polyuree, aliphatique, cyclo-

aliphatique ou aromatique, comportant, seule ou en melange :

. au moins une sequence d'origine polyester aliphatique, lintaire

ou ramifie' et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou

. au moins une sequence d'origine polytther aliphatique et/ou

cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou

. au moins une sequence siliconee, substitute ou non, rarnifiee ou

non. par exemple polydimtthylsiloxane ou polymtthylphenylsiloxane,

et/ou

. au moins une sequence comportant des groupes fluore"s.

Les polyurtthannes utilises dans l'invention peuvent 6tre

egalement obtenus a partir de polyesters, ramifie* ou non, ou d'alkydes

comportant des hydrogenes mobiles que 1'on modifie par reaction avec un

diisocyanate et un compost organique bifonctionnel (par exemple

dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en plus, soit un

groupement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide

sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement amine tertiaire

neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire.

On peut utiliscr une dispersion aqueuse de particules de

polyester-polyurtthanne ou une dispersion aqueuse de particules de

polydther-polyurtthanne, seules ou en melange dans des proportions

pouvant aller de 0 a 100%.

On peut ainsi utiliser les dispersions aqueuses de polyester-

polyurtthanne ou de polytther-polyurdthanne commercialisees par

exemple sous les denominations "AVALUREUR-405", "AVALUREUR-

410". "SANCURE 2060", "SANCURE 815" ou "SANCURE 878" par la

Socittt GOODRICH, ou "NEOREZR970" par la Soctett I.C.I. Le produit

"SANCURE 2060" est pr6f6r6 pour fttre utilis* dans la composition de

l'invention.
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Les polyester-polyurethanne et poly6ther-polyurtthanne

utilises dans la prtsente invention sont de preference de caractere

anionique, ceci etant dQ a la presence dans leur motif constitutif de

groupements a fonction acide carboxylique ou acide sulfonique. On peut

egalement utiliser des polyurethannes non-ioniques.

On peut egalement utiliser des dispersions aqueuses de

polymeres et/ou copolymeres acryliques, acryiiques/styrene et

vinyliques, telles que des dispersions commercialisees sous la

denomination "LR 8763" par la SocietyBASF, "NEOCRYLXK-90" par la

Soctete- I.C.I.. ou encore "NEOCRYL A- 1070" et "NEOCRYL A- 1080"

commercialisees par la Soci£t6 ZENECA.

La composition selon l'invention contient 0,1 a 30% en poids

d'extrait sec de polymere filmogene, de preference 0,5 a 10% en poids et

encore plus preT6rentiellement 0,5 a5% en poids sur la base du poids total

de la composition.

Les polyorganosiloxanes polyesters utilises selon l'invention

sont plus particuiierement choisis parmi ceux comportant des groupes

avocadoate, almondate, olivate ou macadaminate, cornmerciaUses

respectivement sous les denominations "SILWAX WD-AV", "SILWAX

WD-AD", "SILWAX WD-OO" et "SILWAX WD-MN" par la Societe

SILTECHINC.
Lacomposition cosmetique selon l'invention contient 1 a 80% en

poids, de preference 1 a 10% en poids et encore plus preferentiellement I a

5% en poids de polyorganosiloxane polyester.

La composition cosmetique selon l'invention peut se presenter

sous forme de fluide aqueux ou hydroalcoolique, de pate ou d'emulsion.

Dans ce dernier cas, la phase grasse de l'emulsion peut comprendre au

moins une huile et/ou au moins une cire.

La composition selon l'invention sous forme d'emulsion peut

comprendre 5 a 40% en poids, et de preference 18 a 30% en poids, par

rapport au poids total de remulsion, d'au moins une huile.

L'emulsion selon l'invention peut comprendre des huiles de

silicone et/ou des huiles hydrocarbonees et/ou des huiles fluorees.

L'emulsion selon l'invention peut egalement contenir d'autres

huiles et corps gras pateux.
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Les composes gras pSteux peuvent Sire deTinis par un point de

fusion de 25-70°C, de preference 25-55°C.

Parmi les huiles pouvant 6tre utilisees selon i'invention, on peut

citer :

- les huiles minerales telles que l'huile de paraffine, I'huile de

vaseline ;

- les huiles animales telles que le perhydrosqualene ;

- les huiles veg6tales telles que les huiles dabricot, de sesame,

d'amande douce, de calophyllum, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba,

d olive, de germes de cdr*ales telles que I'huile de germes de ble\ l'huile de

tournesol, I'huile d'arachide, I'huile de pepins de raisin, l'huile de soja,

I'huile de colza, l'huile de carthame. l'huile de coprah, l'huile de mais,

l'huile de noisette, le beurre de karitd ;

- les triglycerides d'acides gras en C
12

a C|g ;

- les esters ramifies en C
8
-C

16
comme le neopentanoate d'isoT

hexyle,

- les esters et les 6thers de synthese comme les huiles de formule

R
t

COOR2
dans laquelle Rj reprtsente le reste dun acide gras supeneur

comportant de 6 a 29 atomes de carbone et R2
represente une chaine

hydrocarbon^ contenant de 3 a 30 atomes de carbone, telles que l'huile de

Purcellin. le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le

palmitate d'6thyl-2 hexyle. le stfarate d'octyl-2 dod<Scyle. l'eracate

d'octyl-2-dodecyle, l'isost£arate d*isost£aryle, l'isononanoate

d'isononyle ou d'isost£aryle, le lanolate d'isopropyle, le propionate

darachidyle, le benzoate d'octyl-2 dodecyle ; les esters hydroxyles

comme lisostdaryl lactate, l'octylhydroxystdarate, l'hydroxystdarate

d'octyldodecyle, le diisost^arylmalate, le citrate de triisoc6tyle ; les

esters de polyols comme le dioctanoate de propylene glycol, le

diheptanoate de neopentyiglycol. le diisononanoate de dtethylene glycol

ct les esters du pentadrythritol ;

- les alcools gras ayant de 12 a 26 atomes de carbone comme

l'octyldodecanol. le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanol. le 2-

und^cylpentadecanol. l'aicool olelque, l'alcool cetylique et l'alcol

ste*arylique ;

- les acides gras tels que les acides oteique. palmitique.
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stearique, blhdnique, linoieique et linoienique ;

- ies isoparaffines votatiles ou non volatiies commc les

isoparaffines en C
8
-C

16
et les polyisobutenes ;

- ies huiles fluorees parmi lesquelles on peut citer les

5 perfuToropolyethers comme les produits vendus sous la denomination

commerciale "FOMBLIN" par la soctete" MONTEFLUOS, ainsi que les

silicones fluor6es telles que les trifluoromethyl (C,-C4) alkyl

dimethicones, par exemple celle vendue sous la denomination

commerciale "X 22819" par la societe SHIN ETSU ; et

10 - leurs melanges.

L'emulsion cosmetique selon l'invention peut egalernent

comprendre 3 a 15 % en poids, et de preference 3 a 10 % en poids, sur la

base du poids total de l'emulsion, d'au moins une cire v6g6tale, minerale,

animale et/ou synthetique.

15 A titre de cires pouvant Stre utilisees selon l'invention, on peut

citer les cires d'origine animale telles que la cire d'abeilles, le spermaceti,

la cire de lanoline et les derives de lanoline, les cires vegetales telles que

la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricury, du Japon, le beurre de

cacao ou les cires de fibres de liege ou de canne a sucre, les cires

20 minerales, par exemple de paraffine, de lignite ou les cires

microcristallines ou les ozokerites, les cires synthetiques parmi

lesquelles les cires de polyethylene, de polytetrafluoroethylene et les

cires obtenues par synthese de Fisher-Tropsch ou encore les cires de

silicone, les huiles hydroglnees concretes a 25°C telles que 1'huile de

25 ricin hydrog£nde, 1'huile de jojoba hydrogenee, 1'huile de palmc

hydrogenee, le suif hydrogend, 1'huile de coco hydrogenee et les esters

gras concrets a 25°C comme le stlarate d'alkyle en C^q-C^ vendu sous la

denomination commerciale "KESTER WAX K82H" par la society

KOSTER KEUNEN.

30 La composition selon l'invention peut comprendre jusqu'a 10%

en poids d'un compose jouant le rdle de plastifiant vis-a-vis du latex, par

exemple un polyol tel que le glycerol, le butyleneglycol, l'isopreneglycol

et le propyleneglycol.

En outre, la composition selon l'invention peut comprendre un

35 ou plusieurs agents epaississants ou gelifiants dans des concentrations
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allant jusqu'a 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition selon I'invention peut egalement contenir une

phase particulaire qui .peut comprendre des pigments et/ou des nacres

et/ou des charges habituellement utilises dans le domaine de la

cosmetique et du maquillage. LTiomme du metier veillera cependant a

seiectionner ces composes pour un transfert minimum.

Les pigments peuvent etre presents dans l'emulsion a raison de 0

a 30 % en poids, par rapport au poids total de l'emulsion, et de preference a

raison de 2 a 20 %. ns peuvent etre blancs ou colords, mineraux et/ou

organiques, de taille usuelle ou nanom6trique. On peut citer. parmi les

pigments et les nanopigments mineraux, les dioxydes de titane. de

zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome,

les nanotitanes et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut

citer le noir de carbone. et les laques de baryum, strontium, calcium,

aluminium et le carmin de cochenille.

Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou

blanches, min^rales ou de synthese, lameUaires ou non lamellaires. Par

nacres, il faut comprendre des particules irisees, notamment produites par

certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. Ces charges

et nacres servent notamment a modifier la texture de la composition.

Les charges peuvent etre presentes dans ('emulsion a raison de 0

a 25 % en poids, par rapport au poids total de l'emulsion. de preference 0 a

10 %. On peut citer notamment le talc, le mica, la silice, le kaolin, le

Teflon, lamidon, le nitrure de bore, les poudres de Nylon (ORGASOL

notamment) et de polyethylene, les microspheres de copolymeres telles

que l*Expancel (NOBEL INDUSTRIE), le Polytrap (DOW CORNING) et

les microbilles de rdsine de silicone (Tospearl de TOSHIBA, par

exemple).

Les nacres peuvent etre presentes dans l'emulsion a raison de 0 a

20 % en poids, par rapport au poids total de l'emulsion, de preference de 2

a 15%.
Les nacres utilisables selon I'invention sont par exemple le mica

recouvert d'oxyde de titane, doxyde de fer, de pigment naturel ou

d'oxychlorure de bismuth, ainsi que le mica titane colore.

La composition selon I'invention peut comprendre en outre tous
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additifs usuellement utilises dans le domaine cosm&ique. tels que des

antioxydants. des rfducteurs. des colorants, des parfums, des huiles

essentielles, des conservateurs, des actifs cosmeuques, des hydratants,

des vitamines. des sphingolipides, des filtres solaires, des polymeres

liposolubles. notamment hydrocarbon**, tels que le polybutene, les

polyalkylenes. les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles

avec les corps gras. Bien entendu, rhomrne du metier veillera a choisir ce

ou ces eventuels composes complementaires. et/ou leur quantity de

maniere telle que les proprttt6s avantageuses de la composition selon

l invention ne soient pas, ou substantiellement pas. alleges par

iadjonction envisaged Ces additifs peuvent etre presents dans la

composition a raisbn de 0 a 15% en poids.

Les compositions selon l'invention peuvent se presenter

notamment sous la forme d'un produit de maquillage, en particulier un

fond de teint, un fard a joues ou a paupieres. un rouge a levres, un

anticemes. un eye-liner ou un produit de maquillage pour le corps.

Elles peuvent egalement se presenter sous forme non coloree,

contenant eventuellement des actifs cosm6tiques.

L'invention sera mieux illustree par l'exemple suivant.

EXEMPLE

Fond de tcint

. Latex acrylique (copolymere styrene/acrylique

en dispersion aqueuse a 45%) "NEOCRYL

A- 1070" , vendu par la Soctet* ZENECA 2,22 %

. Propylene glycol 8 %

. Pigments
8 %

. Dim6thicone copolyol modifi6 par des groupes

macadaminate "S1LWAX WD-MN", vendu par

la Soci«5te SILTECH INC. 5 %
. Parfum 3s

. Conservateur 3s

. Hydroxyl propyl guar (gdifiant) 1 %

£au qsp 100% en poids
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La composition ci-dessus possede unc texture particulierement

agreable. Elle s'6tale facilement sur la peau et transfere tres peu.
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REVINDICATIONS

1. Composition cosmdtique, cn particulier dc maquillage,

caractensee par le fait quelle comprend une dispersion aqueuse de

particules de polymere filmogene et un polyorganosiloxane polyester

resultant de la reaction d un dim^thicone copolyol de formule :

CH3

H3C-Si-

I

CH3

CH3

O-Si -

R . a

R
'

O-Si-

I

CH3

CH3

O-Si— CH3 (I)

I

b CH3

dans laquelle :

a est un nombre entier allant de 2 a 20;

b est un nombre entier allant de 0 a 200;

R l est un radical alkyie infeneur en C,-C6 ou phenyle;

R2 de^igne -(CH
2)3

- O - (CH2^HrO)x - (CH2 (CH3)
CH - 0)

y

(CH2-CH2 - O), - H;

x, y et z sont des nombres entiers allant de 0 a 20;

ou

CH.

R3—Si O— Si

,1 ,

CH,

CH,

O-Si— R

CH,

(ID

dans laquelle :

c est un nombre entier allant de 1 a 200;

R 1 est un radical alkyie infeneur en CrC6 ou phenyle;
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R3 dtSsigne -(CH
2)3

- O - (CH2
-CH

2
-0)

x
- (CH2

(CH
3)
CH - 0)

y
-

(CH
2
-CH

2
- 0)z

- H;

x, y et z sont des nombres entiers allant dc 0 a 20;

avec un acide gras de fonnule :

R4-C(0)-OH Oil)

dans laquelle R4 est choisi paraii les radicaux alkyle, alcenyle et ieurs

melanges issus des acides gras des huiles vdgetoles comprenant

majoritairement l'acide ollique;

ou avec un diacide choisi parmi les composes de formules :

HO - C(O) - (CH2)q
- C(O) - OH ,

HO - C(O) - (CH
2)r

- CH * CH - (CH2)S
- C - (O) - OH ;

ou q est un nombre entier allant de 2 a 10;

r est un nombre entier allant de 2 a 10;

s est un nombre entier allant de 2 a 10;

et les acides dimeres et acides dimeres hydrogen6s derives de ces

composes;

ou avec un compos* polyhydroxyW choisi parmi la glycerine et ses

alkoxylates ayant la structure suivante :

^-O^CHj-CHj-O-^ (CH(CH
3
tCH2

- 0-fe(CH2-CH2-O^H

CH-OtCH2
-CHrO^-(CH(CH3X:H2

- O-frCCHj-CHj-O^H

tH
2
-o-ecH2

<M2-oir <ch(chjk:h2
-ov(ch2

-ch2-o^h

dans laquelle t, u et v sont indtfpendamment des nombres entiers allant de 0

a 20.

2. Composition cosm6tique selon la revendication 1,

caractensee par le fait que le polymere filmogene est choisi parmi les

denvds de keratine, les denvis de chitine ou de chitosane, les derives de

cellulose, les polymeres ou copolymeres acryliques et vinyliques, les

polyvinylpyrrolidones, les polymeres polyesters et/ou polyesters amides

anioniques dispersables dans l'eau, les polyesters a chaine grasse, les

polyamides, les refines epoxyesters, les polyurethannes, les

polyurtthannes-acryliques, les polyur&hannes-polyvinylpyrrolidones,

les polyester-polyur6thannes, les poly6ther-polyurethannes, les

polyurees, les polyuree-polyur^thannes et leurs melanges et les
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polymeres d'origine naturelle eventuellement modifies.

3. Composition cosmetique selon la revendication 2,

caracterisee par lc fait que le polymere filmogene est choist parmi les

polymeres ou copolymers acryliques et vinyliques et les polyurfthannes,

les p^ester-polyur6thannes et les polyether-polyurethannes.

4. Composition cosmetique selon l'une quelconque des

revendications precedentes. caracterisee par le fait que !e polyorgano-

siloxane polyester est obtenu par reaction d un dimethicone copolyol de

formule (I) ou (II) avec un acide gras de formuie (III).

5. Composition cosmetique selon la revendication 4,

caracterisee par le fait que les radicaux alkyle. alcdnyle et leurs melanges

R4 de l'acide gras de formule (TO) sont issus des acides palmitique,

paimitoleique, oleique, linoleique, Unolenique et leurs melanges.

6. Composition cosmetique selon la revendication 4 ou 5.

caracterisee par le fait que le polyorganosiloxane polyester est choisi

parmi ceux comportantdes groupes macadaminate,
avocadoate, olivate ou

almondate.

7. Composition cosmetique selon Tune quelconque des

revendications precedentes, caracterisee par le fait que dans la formule (I)

ou (II), y et z sont 6gaux a z6ro.

8. Composition cosmetique selon Tune quelconque des

revendications precedentes, caract6risee par le fait que dans la formule (I)

ou (II). R 1 est un radical methyle.

9. Composition cosmetique selon l'une quelconque des

revendications precedentes. caractensee par le fait qu elle contient 0.1 a

30% en poids d'extrait sec de polymere filmogene, de preference 0.5 a 10%

en poids. et plus preferentiellement 0.5 a5% en poids. par rapport au poids

total de la composition.

10. Composition cosmetique selon l'une quelconque des

revendications precedentes. caracterisee par le fait qu'elle contient 1 a

80% en poids, de preference 1 a 10% en poids. et plus preferentiellement 1

a 5% en poids de polyorganosiloxane polyester, sur la base du poids total

de la composition.

11. Composition cosmetique selon l'une quelconque des

revendications precedentes. caracterisee par le fait quelle se presente
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sous forme de fluide aqueux ou hydroalcoolique. de pate ou d'emulsion.

12. Composition cosmetique selon la revendication 11,

caractensee par le fait qu elle se pr6sente sous forme d'emulsion dont la

phase grasse comprend au moins une huile et/ou au moins une cire.

13. Composition cosmetique selon la revendication 12,

caractensee par le fait que I'huile est choisie parmi les huiles de silicone,

les huiles nunerales, les huiles animates, les huiles vdgdtales, les

triglycerides d'acides gras en C
12
-C

18
. les esters ramifies en C

8
-C

16, les

esters et ethers de synthese, les esters hydroxyies, les esters de polyols,

les alcools gras en C^C^. les acides gras, les isoparaffines. les

polyisobutenes, les huiles fluorees et leurs melanges.

14. Composition cosmetique selon la revendication 12 ou 13,

caractensee par le fait qu'elie contient 5 a 40% en poids, et de preference

18 a 30% en poids d'huile, sur la base du poids total de l'emulsion.

15. Composition cosmetique selon 1'une quelconque des

revendications 12 a 14. caracterisee par le fait que la phase grasse

comprend au moins une cire choisie parmi les cires minfrales. animates,

vegetales. synthetiques, les huiles hydrogenees concretes a 25°C et les

esters gras concrets a 25°C.

16. Composition cosmetique selon la revendication 15.

caracterisee par le fait qu'elie contient 3 a 15% en poids. et de preference 3

a 10% en poids de cire. sur la base du poids total de l'emulsion.

17. Composition cosmetique selon 1'une quelconque des

revendications precedentes, caractensee par le fait qu'elie comprend au

moins un polyol choisi parmi le glycerol, le butyleneglycol.

lisopreneglycol et le propyleneglycol. en des quantitds allant jusqu'a 10%

en poids sur la base du poids total de la composition.

18. Composition cosmetique selon 1'une quelconque des

revendications precedentes. caractensee par le fait qu'elie comprend en

outre des pigments et/ou des nacres et/ou des charges.

19. Composition cosmetique selon 1'une quelconque des

revendications precedentes. caracterisee par le fait qu'elie comprend en

outre au moins un additif choisi parmi les agents epaississants et/ou

geiifiants, les dispersants. les agents anti-mousse, les antioxydants. les

reducteurs. les colorants, les parfums, les huiles essentielles, les
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conservateurs, les actifs cosm6tiques, les hydratants, les vitamines, les

sphingolipides, les filtres solaires et les polymeres liposolubles.

20. Composition selon Tune quelconque des revendications

precidentes. caractensee par le fait qu'elle constitue un produit de

maquillage, et notamment un fond de teint sans transfers

21. Proc&W de maquillage de la peau et/ou des cheveux.

caractens* par le fait qu'il consiste a appUquer sur la peau et/ou les

cheveux une composition cosm&ique telle que deTinie dans l'une

quelconque des revendications prec^dentes.
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